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ARRÊNES. Atelier cirque et
musique. Un atelier «

AU FESTIVAL DE LA SPOUZE

Cirque et Musique », ani
mé par Cirqmü, se dé
roulera à la mairie d’Ar
rènes, jeudi 17 juillet, de
15 heures à 16 h 30. Cet
atelier est gratuit est
ouvert à tous de 4 à
18 ans.Les familles sont
également les bienve
nues, les places étant li
mitées, il est conseillé de
s’inscrire le plus rapide
ment possible au
05.55.62.60.73. ■

LA CELLE-SOUS-GOUZON. Contes,
voix féminines et Shakespeare. Lundi soir, à 21 heures, le

festival accueille JeanClaude
Bray (photo) qui contera Ga
briel Nigond. Jeudi 17 juillet, à
21 heures, René Bourdet et Isa
belle Tourbier donneront un
récital de Piaf à Loizeau. Le
21 juillet, à 21 heures, théâtre :
les songes d’Hamlet et les son
nets par René Bourdet et Mélo
die Le Bihan. Paricipation libre.
Tel: 05.55.62.20.61. ■

Creuse

Soif de bons moments !
www.auvergnatcola.com

638716

L'actualité

ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE ■ Il ne reste qu’une maison de libre sur 102 au village de vacances de Masgrangeas

Jusqu’à 100.000 euros la vue sur le lac
Relancé depuis
quatre ans, le village de
Masgrangeas, au bord du
lac de Vassivière, joue la
carte de l’animation pour
prolonger la saison.

tiation au ski nautique (voir ci
dessous).
En plus de proposer des ani
mations, l’agent immobilier
compte embellir le village. Un
jardin en permaculture va bien
tôt être lancé sur un terrain
d’1,3 hectares. « L’objectif est
d’avoir des productions pen
dant sept mois de l’année. C’est
également un lieu où les gens
pourront se retrouver. »

Rémi Marchal

C

gueret@centrefrance.com

ent une maisons vendues
sur un total de cent deux.
Masgrangeas n’est pas
loin d’afficher complet.
Lancé depuis quatre ans dans
son opération renouveau, le vil
lage basé près du lac de Vassi
vière retrouve de l’allure. « Je
suis assez satisfait de voir où on
en est aujourd’hui, souligne Ro
land Vacelet, qui s’est occupé de
la commercialisation des gîtes
du village. Il y a encore des cho
ses à faire mais on a bien avan
cé en quatre ans. »

Cent une maisons
vendues
sur cent deux
Preuve en est, l’agent immobi
lier a vendu récemment des gî
tes pour plus de 100.000 euros.
« Ce sont surtout des acheteurs

Des séjours à thème
bientôt programmés

PAYSAGE. Du village, on peut profiter de la vue du lac de Vassivière.
individuels en majorité. 60 %
d’entre eux louent ensuite, 35 %
utilisent leur bien comme rési
dence secondaire ou pour les
weekends, et pour les 5 % res

« Il faudrait que les animations soient
présentes sept mois de l’année »

denis.badey@gmail.com

ROLAND VACELET Agent immobilier, chargé de la commercialisation des gîtes de Magrangeas
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tants, c’est leur résidence prin
cipale. » Maintenant que les gî
tes sont occupés, Roland Vacelet
cherche à animer le village de
manière régulière. « Pour l’ins
tant on fonctionne surtout sur
juilletaoût. Il faudrait que les
animations et les activités
soient présentes au moins sept
mois de l’année. »
Pour remplir cet objectif, des
nouveautés ont été mises en

place. Des séjours pêche ont
notamment vu le jour, avec
l’aide du Conseil général de la
Creuse. Les prochains auront
lieu entre septembre et novem
bre 2014. « D’autres séjours à
thème sont dans les tuyaux à
plus ou moins court terme », in
diquetil. Un marché d’été est
également prévu le 24 juillet.
Les activités en rapport avec le
lac de Vassivière ne sont pas
non plus oubliées avec une ini

Dans son entreprise, Roland
Vacelet peut compter sur Auré
lie Prioul. Celle qui travaillait
pour l’agence de voyage Terge
tour, en charge de la location de
certains gîtes, est devenue gé
rante de l’entreprise, il y a six
mois. Et s’occuper de la gestion
n’est pas tous les jours facile.
« Cela fait des bonnes jour
nées », souritelle. Elle est égale
ment la propriétaire de la salle
du Lac de Masgrangeas depuis
trois ans. Après une longue pé
riode de travaux terminée en
février 2013, la salle est opéra
tionnelle pour accueillir maria
ges, séminaires ou repas de fê
tes.
Il ne manque plus que le soleil
et Masgrangeas pourra de nou
veau rayonner. ■

è Contacts. Agences de voyages Tergetour.
05.55.64.07.33. ou 06.25.61.89.61. Sur le
web, au www.locvacances-lacdevassiviere.fr.

Ça va glisser avec le ski nautique !
Parmi les activités proposées sur
le site du lac de Vassivière, le ski
nautique est l’une des plus prisées.

Malheureusement, depuis le
début du mois de juillet, les
membres du club de ski nauti
que d’AuchaizeVassivière n’ont
pas été gâtés. « Beaucoup de
groupes qui avaient réservé de
puis longtemps, ont annulé leur
venue », explique JeanYves
Minguet, président depuis qua
tre ans. Forcément une mauvai
se nouvelle pour un club « qui
ne fonctionne que trois mois
dans l’année », poursuitil.
Malgré cela, le président reste
optimiste pour les prochaines

animations, prévues cet été. Dès
mardi prochain, les touristes
pourront découvrir le ski nauti
que, au cours d’une journée
d’initiation, gratuite pour les
moins de 18 ans. Ouverte de
10 heures à 18 heures, elle per
mettra aux petits (à partir de
3 ans) comme aux grands, de
profiter des plaisirs de la glisse.
« Il y aura également une initia
tion au wakeboard (glisse avec
une planche de snowboard).
C’est une discipline qui permet
de faire des figures. »

Des stages les 6 et 7 août

Une deuxième journée d’ini
tiation aura lieu le 5 août. « Le

ski nautique attire énormément
de monde. Les gens sont cu
rieux de voir les sensations que
cela procure. »
Des stages de perfectionne
ment sont également au pro
gramme. Le prochain aura lieu
les 6 et 7 août prochains. Il sera
encadré par un moniteur, dis
posant de son brevet d’entraî
neur.
D’icilà, JeanYves Minguet es
père bien que le soleil aura fait
son retour. ■

è Renseignements. Journée d’initiation
le 15 juillet et le 5 août, de 10 heures à
18 heures. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Plus d’informations au 05.55.64.72.79. ou sur
www.sncav.fr

ADRÉNALINE. La journée d’initiation débutera à 10 heures.
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